
Orthographe de sons complexes 

 

 Les mots en " ui " :  

J'entends un "u" très rapide puis un " i " :   ui 
elle fait cuire, la cuisine, une cuisse, ensuite, un ruisseau, la suite, 

une tuile, le bruit, un fruit, minuit, la nuit, la pluie, un parapluie… 
 

 Les mots en " oi " :   

J’entends "o" très rapide puis "a" : j'écris      oi  
un oiseau, bonsoir, un couloir, un tiroir, un rasoir, un mouchoir, le soir, 

savoir, boire, une poire, une étoile, une voiture, moi, un roi, toi, quoi ? trois, 

une fois, la joie… 
 

 Les mots en "gn" :   

    J'entends n + ill,    j'écris      gn 

 la vigne, une ligne, la montagne, un signe, un champignon, il a cogné, il a 

gagné, il grignote, il est mignon, souligné, signature, il soigne… 
 

 Les mots en " oin " :   

J’entends "o" très rapide puis "in" : j'écris      oin  
    lointain, moindre, rejoindre, besoin, un coin, du foin, c’est loin, prendre soin,  

    un témoin 
 

 Les mots en " ien" :  

J’entends "i"  puis "in :    " j'écris  ien 

Un chien, bien, un gardien, combien ? un magicien, le mien, un musicien, le 

tien, le sien, un collégien… 
 

 Les mots en " tion " : 

            j'entends "sion" j'écris souvent   tion 

une addition, attention ! l'imagination, un invention, une intention, une 

opération, la récitation, la récréation, la punition, la respiration… 
 

 Les mots en " eur" :  

j'écris     eur 

la peur, la chaleur, un coiffeur, la couleur, un acheteur, la douleur,  une fleur, un 

fumeur, un joueur, un laveur, un danseur, leur moteur, un nageur, une odeur, un 

rêveur, un docteur, un sauveur, un téléviseur, la vapeur, un voleur… 
 

 Les mots en " tion " : 

            j'entends "sion" j'écris souvent   tion 

une addition, attention ! l'imagination, un invention, une intention, une 

opération, la récitation, la récréation, la punition, la respiration, une condition, 

une obligation, la démolition… 


